Pâques se vit cette année encore de manière très particulière. Nous aimerions être
pleinement dans la joie, mais les événements et les circonstances actuelles nous
plongent une fois de plus dans un climat incertain et donc morose et fatiguant.
Nous pourrions rêver qu’il en soit autrement, telle n’est pas la réalité. Les rêves
ont leur utilité mais ils ne nous permettent pas d’échapper au réel qu’il nous faut
vivre et assumer. La résurrection du Christ n’est pas un rêve, mais bien une réalité
comme l’atteste le tombeau vide. Elle ne gomme pas la réalité. La croix qui a
atteint le corps du Christ, avec toute son ampleur et sa force a été bien réelle et
nous assure que c’est dans la réalité bien concrète de nos vies que Dieu vient nous
rejoindre et nous ressuscite ; c’est au cœur de nos vies qu’il se rend présent. C’est
bien là que nous le trouverons. Nous en vivons dans le « déjà là » et le « pas
encore »
Alors, il s’agit de regarder de manière nouvelle ce que nous vivons. Comme prêtre,
je ne peux que rendre grâce des projets de baptême, de mariage que j’ai reçus
durant cette période, de la présence des jeunes du catéchisme et de l’aumônerie,
des nouveaux paroissiens qui se sont manifestés, des messes et visites en maison
de retraite qui reprennent… Tout peut évidemment changer dans cette période
incertaine, mais, sachons profiter du moment présent : c’est le « déjà là » !
La résurrection nous aide aussi à traverser en confiance toutes nos croix, à cause
de la présence de Dieu à nos côtés, en toute circonstance, y compris dans les
situations du « pas encore » de sa résurrection.
Alors ouvrons les yeux, le Seigneur ressuscité est là présent à nos côtés, il ne nous
abandonne pas mais nous permet de repartir, de rebondir, de garder l’espérance,
la foi et la charité.
Oui, il est vraiment ressuscité ! Que cette joie et cette Bonne Nouvelle de Pâques
nous aide à traverser toutes les épreuves de nos vies.
Père Xavier

Lecteurs
L’équipe de lecteurs qui vient d’être créée dans notre paroisse est un groupe des
personnes qui préparent les messes par la méditation préalable de la Parole de Dieu
avant de la proclamer devant l'assemblée lors des différentes célébrations.
Ecouter la Parole de Dieu proclamée dans la liturgie pour la recevoir dans son cœur
est central dans la vie chrétienne
La proclamation de cette Parole de Dieu est un vrai service paroissial que l’on fait au
nom de son baptême. Mais la mission des lecteurs est exigeante : il s’agit de prêter sa
voix à la Parole de Dieu pour que celle-ci touche les cœurs de ceux qui l’écoutent et
puisse porter du fruit.
C’est pourquoi une formation est indispensable, à la fois spirituelle mais aussi
technique : qualités d’articulation, de ton et de rythme pour une bonne compréhension
des textes proclamés.
Le groupe recrute. N’hésitez pas à nous rejoindre afin de parfaire cette belle œuvre
qu'est la proclamation de la Parole de Dieu.
Andrée Bouable

Servants d’autel
Notre paroisse s'est encore "enrichie" avec la mise en
place du groupe des servants d'autel depuis bientôt 3 mois
malgré le contexte particulier lié à la Covid. Le groupe est
encadré par Marie Pascal Kottia et Mélanie Cratère, toutes
deux anciennes servantes d’autel dans leurs pays
d'origine. De mon côté, première fille servante d'autel
dans une petite paroisse en Côte d’Ivoire c'était pour moi
une belle occasion pour servir Jésus. Lorsque j’ai été
paroissienne à Bagneux, j'étais déjà responsable des
servants d'autel.
Les enfants prennent très à cœur leur rôle de servant de messe qui aide le prêtre lors
des célébrations dans le respect de la liturgie. Les servants d'autel sont des "amis" de
Jésus. Ils sont généralement enthousiastes et prêts à participer à la vie de l'église en
apportant leur contribution d'amour et de dévouement. Le groupe compte au total 10
enfants
Nous sommes heureux de participer à la vie de notre belle et grande communauté.

Marie Pascal Kottia

Une lecture de Fratelli Tutti
Cinq années après la publication de Laudato Si, la dernière encyclique du pape prend
également pour titre les paroles de Saint François d’Assise. A qui s’adresse ce texte ?
Curieusement, l’Eglise n’est pas citée d’emblée mais « toutes les sœurs et tous les
frères ». Le pape va plus loin en précisant qu’il s’adresse « A tous les hommes et les
femmes de bonne volonté qui peuplent la terre ». Cela signifie bien sûr que le texte
peut être lu en dehors de l’Eglise, qu’il peut être un sujet de débat avec les autres
religions voire avec les non croyants.
A partir du constat d’un monde fermé, le pape insiste sur l’urgence de penser un
monde ouvert pour promouvoir le dialogue et l’amitié sociale.
En rappelant que notre époque a perdu une forme de conscience historique et l’idée
d’un projet pour tous, le pape François dénonce toutes les nouvelles formes d’injustice
et d’inégalité. Dans un monde globalisé, les moyens de communication numériques
nous donnent l’impression d’une fausse unité. Le pape prend en exemple la parabole
du Bon Samaritain pour nous inciter à voir et à aider ceux qui sont blessés et
abandonnés au bord de la route.
Dans la gestion d’un monde ouvert, le pape nous appelle à ne pas rester à la surface
des choses, à déployer une conception du monde, à devenir des « gérants » habiles
de cette maison commune qui ne nous appartient pas. Très concrètement, nous
sommes appelés à pratiquer l’hospitalité, à nous ouvrir à l’amour, à promouvoir un
véritable universalisme opposé à l’uniformité de la globalisation. Dans cette ouverture
au monde, il y a une vraie place laissée à l’éducation à la solidarité qui est présente
dans les familles, chez les éducateurs et les agents culturels.
Le troisième mouvement de l’Encyclique est orienté sur la définition d’une meilleure
politique ; il s’agit d’abord de restaurer l’action politique et de la rendre indépendante
des intérêts économiques. Tout ne peut se résoudre avec le marché et la fragilité des
systèmes mondiaux a été mise en évidence par la pandémie actuelle. La promotion
d’un développement humain intégral donne du prix à ce que le pape François
appelle « les poètes sociaux » c’est-à-dire tous ceux qui œuvrent pour le changement
en faveur de la fraternité et solidarité à travers de petites et grandes actions. Les deux
derniers chapitres de l’Encyclique proposent des parcours pour se retrouver à partir
de l’exercice du pardon en soulignant le rôle commun de toutes les religions au service
de la fraternité dans le monde.
Fratelli Tutti nous touche personnellement car elle nous incite à l’action en nous
faisant prendre conscience de notre rôle personnel dans un « nous » collectif.

Bruno Girard
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CONFIRMATIONS Romia, Damien, Sajentha, Filipe et Inès, jeunes de
l’aumônerie
OBSÈQUES

Romaine SIMON  Marie-José DUFRESNE  Régine MOREAU
 Christine GUILLOU  Marie MAUMON  Marc ROUET 
Ginette LAMBOURG  Madeleine FEUTREN  Nadine
FERNANDEZ RODRIGUEZ  Margarida DA SILVA  Geneviève
VARAIGNE  Elisabeth CHIRON  Geneviève FLAGEUL 
Anne-Marie BRUNET  Louis LEPIN  Irène ANERE

PLEINE ADMISSION DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Roselyne MARGUERIE

DATES A RETENIR
 Ven. 9

 Dim. 11
 Mardi 13

9h45 à 10h30, adoration eucharistique
10h messe radiodiffusée sur France Culture 11h30 au lieu
de 11h, messe dans l’église
20h30, EAP

CONTACTS PAROISSE
Prêtre

Eglise ouverte

Père Xavier Pallatin, curé.
 06 30 36 06 35  x.pallatin@gmail.com
2 square de l'église, 92360 Meudon la Forêt
 01 46 31 73 91 —  01 46 31 73 97
https://meudonlaforet.diocese92.fr
 contact@paroisse-meudonlaforet.fr
Du lundi au samedi de 10h à 12h
et en plus le mercredi de 14h à 18h45
Du lundi au dimanche de 10h à 18h45

en semaine
le dimanche

Messes
Du mardi au vendredi à 9h15
9h30 et 11h

Adresse
Internet
Accueil

